JUILLET 2015

La Montagne
Brève le 12-07-2015

LA MONTAGNE DIMANCHE 12 JUILLET 2015

Puy-de-Dôme Les coulisses de l'actualité
INDISCRÉTIONS
QUI EST SUR LA BATTEUSE ? Hervé Prononce est très content. Figurez-vous que la
photo de la moissonneuse-batteuse, parue à
la « Une » de notre édition de mardi dernier,
pour illustrer la sécheresse, est la sienne et
qu’il est aux commandes. Ce qu’ignorait notre photographe qui passait par là… « C’est
qui en première page de La Montagne sur la
batteuse ? » nous a-t-il envoyé triomphalement par SMS… Le maire du Cendre, agriculteur céréalier, a tant répété à qui voulait
l’entendre qu’il pouvait quitter la politique
ou que la politique pouvait le quitter… En la
circonstance, il démontre, pièce à conviction
à l’appui, qu’il dit la vérité : s’il est battu
dans de prochaines joutes électorales (les régionales ?), lui ne sera pas contraint à une
douloureuse reconversion, il a un métier, un
dur et un vrai ! ■
COMMENT DIT-ON CAHUZAC EN ESPAGNOL ? Brice Hortefeux est rapporteur

de la commission des Libertés civiles à l’assemblée européenne, sur le projet du visa
dit « d’itinérance » destiné à assouplir les
conditions de son obtention. Dans cette commission qui traite de la justice, de la sécurité
et de l’immigration, figure le socialiste espagnol Juan Fernando Lopez Aguilar qui fut ministre de la Justice dans le gouvernement
Zapatero entre 2004 et 2007. L’ex-ministre
de l’Intérieur n’a pas manqué de faire savoir
que ledit Lopez Aguilar avait « édicté des
mesures très dures contre les violences conjugales » quand il était ministre alors que
son ex-épouse vient de porter plainte contre
lui pour… violences conjugales. « Une sorte
de Jérôme Cahuzac », persifle Brice Hortefeux, faisant allusion au « faites ce que je
dis, pas ce que je fais », de l’ancien ministre

Souvent beauté varie !

ROYAT ■ Convention des collectionneurs Michelin, au casino, du vendredi 17 au
dimanche 19 juillet : exposition et vente aux enchères de guides et d’objets
Michelin, bourse d’échanges autour des collections Michelin.
du Budget du gouvernement Ayrault, lequel
a été renvoyé en correctionnelle pour fraudes fiscales. Pour être complet, précisons
que l’eurodéputé espagnol a été suspendu
en avril par le groupe Socialistes et démocrates du parlement européen. ■

ALAIN NÉRI PIRATÉ. Le téléphone portable d’Alain Néri a été piraté. En témoignent
les innombrables mails qu’ont reçus ses relations (hommes politiques et journalistes) où
le sénateur déclare avoir égaré son téléphone et son argent liquide « en déplacement
en Grèce » et demande qu’on lui envoie
1.500 euros en « six coupons recharges PCS
Mastercard ». Le « vrai » Alain Néri en sourit
aujourd’hui. « Des collègues du Sénat m’ont
dit : “tu deviens fou, qu’est-ce qu’il t’arrive ?”
en recevant ces mails. J’ai dû envoyer des
centaines de coups de téléphone pour prévenir tout le monde. » Et de soupirer :
« pour faire bloquer son numéro et changer
son mot de passe, ce n’est pas simple ». Son
opérateur Orange a été saisi et mène son
enquête. Quant à l’intéressé, s’il se refuse à
porter plainte, il tient à ce que sa mésaventure soit une mise en garde pour ses concitoyens : « Les gendarmes de Billom m’ont
fait remarquer que je n’étais pas le seul
dans le secteur. Je dis donc aux gens de faire très attention ». ■

Banc italien, livraison
thiernoise…
Aménager votre jardin avec le mobilier
de l’Exposition universelle de Milan, c’est
possible ! La marque Calzolari, qui a
réalisé 140 bancs en béton pour l’événement, est en effet distribuée en France depuis vingt ans par une seule entreprise, la société thiernoise Guyon.

Amélie Nothomb au
casino de Royat

en général que l’année d’après, l’impôt est
perçu comme un coup de massue. Aujourd’hui, l’impôt qui est systématiquement rétroactif est l’impôt sur le revenu. » ■

LE DÔME DE SAUMON, RECETTE GAGNANTE. Le jury du prix Goût et santé des

artisans MAAF a sélectionné le 23 juin les
huit candidats qui disputeront la grande finale du concours. Y figure Éric Copineau, artisan traiteur à Tallende (63) qui s’est qualifié avec la recette « Dôme de saumon
sauvage au radis noir et artichaut-méli-mélo
de céréales aux petits légumes ». Dans l’espoir de remporter le premier prix, le candidat reproduira sa création culinaire lors de
la finale, le 12 octobre prochain, au pavillon
Elysée-Lenôtre, à Paris.
Il y aura 589 romans français et
étrangers publiés lors de la rentrée
littéraire 2015. Dans cette liste,
Amélie Nothomb fait figure de tête
d’affiche avec Le crime du comte
de Neuville (sortie prévue en août
chez Albin Michel). La romancière
belge sera également au 3e Salon
du livre Royat-Chamalières, les 3 et
4 octobre. Yann Queffelec, Patrick
Poivre d’Arvor, Gonzague Saint-Bris
et une soixantaine d’auteurs y sont
attendus.

ISSOIRE À LA TÉLÉ. Issoire pourra assumer sa promo pendant une semaine à
l’automne. Le magazine itinérant de France 3, Midi en France, fera escale à Issoire à
partir du lundi 2 novembre. Il sera inutile de
chercher Laurent Boyer sur le plateau planté
place de la République. L’animateur vedette
a été remplacé par Vincent Ferniot. ■

GENEVIÈVE DE FONTENAY À LA FOIRE
DE CHIGNAT. L’invitée d’honneur de l’édi-

tion 2015 de la foire de Chignat, qui se tiendra le dimanche 6 septembre, sera Geneviève de Fontenay. Elle sera présente à
l’inauguration. La dame au chapeau se pliera
bien volontiers à une séance de dédicace.
Pour cette occasion, le maire de Vertaizon,
Jean-Paul Prulière, recevra la Marianne d’or
de la République, des mains d’Alain Trampoglieri, secrétaire général des Marianne d’or.
Il s’agit de récompenser les bénévoles de
l’association Foire de Chignat. ■

Le chef Ranieri sur TF1

COUP DE POUCE ET COUP DE BAMBOU. Pour justifier le projet du prélèvement
LES PATRONS SONT DES PATRONNES ! Le chef d’escadron Grégory Briche

bref

semaine

La reine Margot, femme d’Henri IV et
recluse pendant vingt ans à Usson,
était réputée pour être la plus jolie
femme du royaume. Si l’on juge par
son portrait visible au château de
Saint-Saturnin, souvent femme varie
mais les canons de la beauté aussi ! ■

Lundi
Art'Air festival

Sable Show

place du 1 Mai

quitte, le 1er août, la compagnie de gendarmerie de Riom pour rejoindre le fameux
Pôle judiciaire de Pontoise (nos précédentes
Indiscrétions). La capitaine Stéphanie Serrat,
venant de l’école de Melun où elle enseigne
la déontologie et l’éthique, prendra sa suite.
Elle aura pour adjointe la capitaine Marielle
Méténier. Un tandem féminin unique en
France, où la gendarmerie compte 18 % de
femmes dans ses rangs au total, et autour
de 5 % chez les officiers. ■

Mardi

Mercredi

Course à pied

Randonnée
volcanique
nocturne à Royat

Mont-Dore
Sancy 1.000
(départs à partirr
de 9h30)
Animations,
spectacles, feux
d'artifice et bals

(départ 20 h de
l'office de
tourisme)

Meeting

de l’impôt à la source, Christian Eckert s’est
servi de deux exemples concrets, vendredi
matin, à l’École des impôts. Le secrétaire
d’État au Buget n’a pas caché qu’il s’était
inspiré d’une situation vécue par ses enfants : « Quelqu’un qui perd son travail, se
retrouve l’année suivante, alors que ses revenus ont baissé, à devoir payer l’impôt sur
l’année précédente où il avait des revenus
plein pot ! Ce n’est pas bien. À l’inverse,
quelqu’un qui démarre dans la vie ne paie
pas d’impôt la première année. C’est sympa,
c’est un coup de pouce mais cela veut dire
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Vendredi
Marché de
terroir à

Stéphane Ranieri, chef de l’En-but au
stade Marcel-Michelin tente l’aventure
du petit écran. L’ancien élève du lycée
hôtelier de Chamalières participe au
nouveau programme de TF1 « Le
meilleur menu de France ». La première diffusion est prévue le lundi
27 juillet à 17 heures. Avouons qu’un
titre national pour un pensionnaire du
Michelin serait pour le moins apprécié ! ■
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